
Dimanche 19 mars 2023 
4e dimanche de Carême 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 510 

Trait d’Union 

MESSES DU DIMANCHE 

Samedi :  
18h30 : messe 
19h : messe en langue espagnole (crypte) 
Dimanche : 
9h : messe chantée en grégorien 
10h15 : messe des familles 
11h30 : messe solennelle 
18h : messe pour les 10-20 ans (crypte) 
19h : messe animée par les jeunes 
 
MESSES EN SEMAINE  

Lundi : 8h et 18h45 
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45 
Samedi : 9h 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
Samedi  de 17h à 18h15 
Dimanche de 17h à 18h30 
 
CONFESSIONS 

Du mardi au samedi de 17h à 18h30 
 
CHAPELET   

Du lundi au vendredi 
à 18h chapelle de la Vierge  
 
 

CHEMIN DE CROIX 

Les vendredis 24 et 31 mars à 18h  
 
 
 
 
 
 

MESSES  

À LA CHAPELLE DU BON CONSEIL 

Dimanche : 11h 
Mardi et jeudi : 19h 
Mercredi : 18h 
Vendredi : 
- 7h30 (messe des pères de famille) 
- 12h (avec chapelet à 11h30) 
 

Chapelet, du lundi au vendredi, à 8h45 

Laisser monter en moi la lumière du Christ 
 
Qui n’est pas amoureux de la lumière ? 
Je suis allé sur la falaise qui domine la mer à l’est. C’était encore la nuit 
et les dernières étoiles palissaient dans le ciel et bientôt elles allaient 
laisser place au jour. 
 
Petit à petit, la lumière a grandi, des nuances de gris clair et de rose 
sont apparues dans le ciel. On commençait à distinguer les rochers et 
les arbres. Au loin, un bateau de pêche, tous feux allumés, se dirigeait 
vers le port. C’était la fin d’une nuit de pêche. 
Alors le ciel s’est embrasé. Des raies de lumière ont traversé la mer. 
Au loin les nuages se sont colorés de rose et de jaune et soudain le 
soleil a surgi de l’eau. Il éclatait de rouge, d’abord demi-sphère puis 
bientôt dans la rondeur parfaite de sa luminosité. 
 
Et il est monté dans le ciel. La bruyère s’est mise à rougeoyer et les 
arbres ont vibré dans la lumière du matin qui faisait toutes choses 
nouvelles. C’est probablement une expérience un peu comparable 
qu’a vécue l’aveugle-né de l’évangile. 
 
Au début, il est dans l’obscurité totale et en plus on le rend respon-
sable de sa cécité. Qui a péché lui ou ses parents ? 
Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour que ….. ? Rien vraiment rien. 
Dieu ne punit personne. 
 
Son monde intérieur se met à changer quand quelqu’un s’approche de 
lui et commence à toucher ses yeux. Puis il y a la parole de l’homme : 
« Va te laver à Siloé » et, au retour, l’expérience inouïe qui nous 
semble si naturelle : voir !!! Celui qui l’a guéri commence à prendre un 
visage. Il s’appelle Jésus. Ensuite le questionnement des Pharisiens le 
conduit à une nouvelle découverte : c’est un prophète. Tout du long, Il 
y a l’expérience merveilleuse de la guérison qui le fait entrer en rela-
tion avec le prophète Jésus : est-ce un pécheur ?  Je n’en sais rien. 
Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle et à présent je vois. 
 
Enfin la reconnaissance intime et personnelle de qui est vraiment          
Jésus. Crois-tu au Fils de l’Homme ? Je crois, Seigneur. 
Pour chacun d’entre nous, le carême peut être un chemin de lumière 
pour redécouvrir Jésus. Il est vraiment au cœur de ma vie. C’est Lui 
qui lui donne sens. Que je prenne le temps de reconnaître sa présence 
dans ma vie. Que je laisse sa Lumière monter en moi et illuminer mon 
cœur pour que je puisse témoigner que c’est vraiment Lui qui me fait 
vivre. 

Père Jean-Louis de Fombelle 
  
 



LE BON CONSEIL, 6 rue Albert-de-Lapparent, 7e 

Dimanche 19 mars :  4e dimanche de carême 
Appel au Denier de l’Église 
19h, 2e scrutin de nos catéchumènes 
Aux portes, quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Lundi 20 mars : Solennité de saint Joseph 

Mardi 21 mars : 
Soirée sur la sacrement du pardon (détails p. 3) 

Samedi 25 mars : Annonciation 
Présence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes (détails p. 3) 

Dimanche 26 mars :  5e dimanche de carême 
Passage à l’heure d’été, + 1h (à 2h du matin il sera 3h)  
Témoignages et vénération des reliques (détails p.3) 
Propositions de confessions pendant les messes dominicales 

 

ÉTUDIANTS - JEUNES PROFESSIONNELS 18-35 ans. 
(exclusivement) 

Le général Pierre de Villiers,   
ancien chef d’état-major des armées françaises, viendra 
vous rencontrer et vous présenter son dernier livre, 
Paroles d’honneur : Lettre à la jeunesse, 2022.         
 Venez faire honneur à sa parole forte, pertinente  

et dynamique, une parole de chef,  
le mercredi 22 mars à 20h30, Maison SFX.  

 

MAISON FAMILYA  
Aimer c’est quoi ?  
Le 29 mars de 17h à 19h, la MAISON FAMILYA  
donne  rendez-vous aux collégiens (4e et 3e)  
filles et garçons pour discuter sans tabou sur 
 “Comment se préparer à aimer”. 
 

Être en couple, à quoi ça rime ? 
Le 12 avril de 18h à 20h, la MAISON FAMILYA donne rendez-vous  
cette fois-ci aux lycéens ( Seconde, 1re et Terminale) filles et garçons 
 pour échanger en groupe sur “Comment faire durer l’amour”.  

Qui suis-je ? Qui es-tu ? 
Le 25 mars et le 1er avril de 9h à 17h : Virginie Naudet, coach   
diplômée, vous propose un atelier Ennéagramme à la MAISON  
FAMILYA pour toutes les personnes de plus de 18 ans.  
Prendre conscience de ses talents et de ses forces afin de les faire 
fructifier.   

En partenariat avec le patronage de Notre-Dame des Champs           
et Saint-Jacques de Neuilly, la Maison Familya propose un camp  à 
Mery-sur-Marne, du 30 avril au 7 mai, pour les enfants de 6 à                 
12 ans. Grands jeux, veillées, activités manuelles et imaginaires, nuits 
en dortoirs. Informations et inscriptions Mazarine Batut                         
au 09 92 12 68 46 ou mazabatut@familya-sfx-paris.fr 

LE CLAN ROUTIER SUF de Saint-François-Xavier recherche                
des petits travaux rémunérés, à effectuer pour financer 
son camp d’été en Bretagne.  
Petits déménagements, rangements, services  

Contact : Armand Clocheret  armand.clocheret@gmail.com  

PRENDRE SOIN de nos proches malades ou âgés 
Si vous accompagnez un conjoint ou un parent malade 
ou très âgé et que vous souhaitez partager ce que vous 
vivez, témoigner ou tout simplement trouver du sens à 
une vie souvent difficile, le Père Bruno Lefevre Pontalis 

vous propose un temps d’échange et de prière le mercredi 29 mars 
2023 à 14h30, au presbytère. 

Renseignements et inscriptions :  
Maison Familya, 23 rue Oudinot, Paris 7e   

09 72 12 68 46 - www.familya-sfx-paris.fr          

DENIER de L’ÉGLISE 
 

Comme chaque année, vous recevrez, ces jours-ci,         
le premier appel pour le denier 2023.  
Votre participation est un signe fort de soutien,             
d’encouragement et d’appartenance à notre Église            
et à la paroisse.  

D’ores et déjà, un grand MERCI pour votre don fidèle et généreux  
qui nous l’espérons, nous permettra de compenser la baisse de 
4,51% , enregistrée en 2022, et de retrouver les 131 donateurs           
qui ont manqué à l’appel ! 
Des enveloppes sont toujours disponibles sur les présentoirs dans 
l’église. Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique,           
consultez le site  : www.sfx-paris.fr  onglet  Donate now 
ou rédiger votre chèque à : Paroisse Saint-François-Xavier - ADP  

« ET SI ON DÎNAIT ENSEMBLE ? »  
Prenons soin de nos relations paroissiales en nous           
retrouvant, en faisant connaissance et en prenant                
ensemble, un bon moment en toute simplicité.                            
Pendant le temps de Pâques, entre le 9 avril et le 28 mai 
2023. Nous vous proposons ainsi : 

soit d’être prêt à organiser un dîner et d’inviter quelques paroissiens  
      que nous vous attribuerons, 
soit simplement de participer à un de ces dîners. 
Pour participer comme invitant ou comme invité, déposez le bon         
que vous trouverez aux entrées de l’église, à l’accueil ou                     
au secrétariat ou communiquez ces informations à :  
clairedemonicault@gmail.com  - Bon dîner ! 

WEEK-END DES RAMEAUX DES 18-30 ANS 
Samedi 1er et dimanche 2 avril : deux jours intenses           
avec les jeunes catholiques d’Île-de-France pour entrer 
dans la Semaine Sainte. Au programme : formation à la 
mission, vénération de la Couronne d’épines, montée   
aux flambeaux à Montmartre, pèlerinage de la basilique 

de Montmartre à la basilique de Saint-Denis, messe des Rameaux.               
Programme détaillé, sur https://pelerinagedechartres.fr                   

CONTE MUSICAL :  
       Spectacle d’Etienne Tarneaud sur JONAS  

le jeudi 23 mars à 20h, dans la chapelle  
GOSPEL ET SPIRITUALS :  

le samedi 25 mars, à 20h30, à la chapelle 
VACANCES DE PÂQUES :  

Inscriptions à l’accueil à partir du lundi 27 mars  
pour les patros et stages du 24 avril au 5 mai 2023 

JO 2024 - SFX « PAROISSE OLYMPIQUE » 
En 2024 nous serons au cœur du territoire  
olympique : une bonne opportunité,                   
en association avec le Diocèse de Paris,                   
pour faire rayonner notre esprit missionnaire. 
Si vous êtes passionné(e) de sport,                   
venez réfléchir avec nous aux meilleures idées 
pour marquer des points pour le Christ           
pendant les JO !  

Première réunion d’échange, mardi 11 avril à 20h                       
au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 
Plus d’info : martaiglesia@gmail.com 

mailto:mazabatut@familya-sfx-paris.fr


François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 
perebrunolp@yahoo.fr 
 

Père Olivier Scache 
oscache@diocese-paris.net 
 

Père Francisco Dolz 
perefrancisco@bonconseil.org 
 

Père Nicolas Chapellier 
ab.chapellier@gmail.com 
 

Mgr Pascal Ide 
pi.roma@laposte.net 
 

Père Jean-Louis de Fombelle 
fombelle.jl@free.fr 
 

Père Jean-Isidore Nkondog 
jinaveritas@yahoo.fr 
 

Père Alain-Bertrand Bekada Ngono 
alane.bertrande@gmail.com 

Chaque semaine, une parole nous aide à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin » 
 

« Saint Joseph, toi qui as gardé le lien avec Marie et Jésus, aide-nous à prendre soin                       
des relations dans nos vies » 
                                                                                                         Pape François, mai 2013 

 

 

Samedi 25 mars : Annonciation et dimanche 26 mars : 
Présence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes à la paroisse 

à l’occasion du 150e anniversaire du pèlerinage national.  
 

Samedi 25 « Fêter l’Annonciation avec Bernadette » 
17h, méditation des mystères joyeux du Rosaire - vénération des reliques, 
         puis, comme à Lourdes, geste de l’eau et réception de la lumière. 
 
Dimanche 26  
16h, témoignages de sœur Bernadette MORIAU, 70e miraculée de Lourdes 
         et de Christophe GHENASSIA, paroissien guéri à Lourdes d’une sclérose en plaques. 
         Vénération des reliques - geste de l’eau et réception de la lumière. 
 
 

                                      L’adoration eucharistique commencera à 17h30  
 

 
Dimanche 26 mars : Propositions de confessions pendant les messes dominicales. 
 
 
Mardi 28 mars : 
20h : ciné-réflexion : Calvary, réalisé par John Michael McDonagh, 2014 
« Prendre soin des âmes et pardonner envers et contre tout » 
Avec le père Nicolas Chapellier. Maison SFX. 
 

CARÊME 2023 

Sur les tables, à l’entrée de l’église, vous trouverez le dépliant Carême 2023  
Ainsi que les enveloppes pour les offrandes de carême proposées par la paroisse.  

Le père Geoffroy de Boissezon 
 qui fut séminariste à SFX 

pour les 
Missions Étrangères de Paris, 

sera envoyé à vie 
vers l’Église de Thaïlande,  

lors de la messe  
qui sera célébrée  

aux  
MEP, 128 rue du Bac, 

le vendredi 31 mars 2023  
à 19h30 

 

 
 

Mardi 21 mars : 
20h30, Maison SFX, soirée avec les prêtres de la paroisse sur le sacrement du pardon et   
la confession.  Enseignement par Mgr Lefevre Pontalis puis questions aux prêtres de la paroisse 
présents. Qu’est-ce que le sacrement du pardon ? Pourquoi se confesser ? Comment se confes-
ser ?  Se préparer ? Que dire ? Et toutes les questions que vous voudrez leur poser  !... 

Baptême : 

Théodora de LAMBERTERIE 
 
Obsèques : 
Jean-Charles ROSSIGNOL  

Mercredi 29 mars : 
20h30, église, Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix  pour le Liban »  
concert de chants syriaques maronites et conférence « Vivre le pardon » avec Fouad HASSOUN 
À 17 ans, il est victime d’un terrible attentat au Liban au cours duquel il perd la vue. 
Après le désespoir, la colère et le désir de vengeance, il est confronté au poseur de la bombe  
qui a bouleversé sa vie ; sa rage disparaît, il pardonne. 
Aujourd’hui, chef d’entreprise et conférencier, marié, père de 4 enfants et diacre. 
Il est l’auteur de J’ai pardonné, éd. Mame. 
 

                                      Soirée au profit des actions de « Phoenix semeur de paix » .  

Samedi 1er avril :  
Mission de rue dans le quartier pour annoncer la Semaine Sainte.  
Dimanche 2 avril :  
16h, dans l’église, concert spirituel des petits chanteurs de St François de Versailles avec Éric Leroy 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis à 18h 

 

UNE CHAÎNE DE LUMIÈRE POUR L’UKRAINE PROPOSÉE PAR L’ŒUVRE D’ORIENT 
Des bougies rappelleront à notre prière l’Ukraine pendant ce carême. 

Les offrandes données soutiendront l’Église gréco-catholique ukrainienne, au service de tous.  




